
 

 

 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  3 septembre 2018 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Le GPHG dévoile sa présélection officielle 2018 

 
 
Le jury du 18e Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) a rendu son premier verdict : la Fondation du 
Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) vous invite à découvrir la présélection officielle 2018 sur son 
site, gphg.org. Les septante-deux montres présélectionnées, réparties en douze catégories, sont en 
lice pour gagner l’un des seize prix qui viendront saluer les meilleures créations horlogères de 
l’année, dont le prestigieux Grand Prix de l’Aiguille d’Or. 
 
Cette 18e édition du GPHG a enregistré une participation record avec une représentation de tous les 
grands groupes horlogers ainsi que de nombreuses maisons indépendantes. Petites et grandes marques 
confrontent leurs créations dans un esprit fédérateur, pour le rayonnement d’une industrie qui n’a de cesse 
de repousser les frontières techniques et artistiques et atteste d’une belle vitalité.  
Le jury 2018, composé d’une trentaine d’experts et passionnés d’horizons différents, se réunira à huis clos 
début novembre pour évaluer les montres présélectionnées et se prononcer une nouvelle fois à bulletin 
secret. 
 
Le palmarès sera annoncé le vendredi 9 novembre 2018 à l’occasion de la 18e cérémonie de remise 
des prix du GPHG, qui aura lieu au Théâtre du Léman à Genève en présence de Monsieur Johann 
Schneider-Ammann, conseiller fédéral en charge de l’économie, des autorités genevoises et des 
représentants de la profession horlogère internationale, réunis pour célébrer l’art horloger. Maître de 
cérémonie, l’acteur et producteur français Edouard Baer conduira cette soirée qui sera notamment 
retransmise en live sur Euronews, gphg.org et sur les sites de plusieurs partenaires médias internationaux. 
En phase avec un monde toujours plus connecté, une plateforme digitale sera mise en place permettant 
de disposer des images, interviews et autres informations presque en temps réel (mediacenter-gphg.org). 
 
Résolument tourné vers l’international, le GPHG réunira les montres présélectionnées par son jury le 
temps d’une série d’expositions, offrant à un public cosmopolite autant d’occasions exceptionnelles 
d’admirer la diversité des productions horlogères contemporaines, signées par plus de quarante marques 
différentes. 
L’exposition itinérante 2018 débutera à Venise le 28 septembre avec un événement organisé à l’Arsenal 
en partenariat avec BMW Italie. Les septante-deux montres présélectionnées s’envoleront ensuite vers 
Hong Kong où elles seront exposées au Liang Yi Museum les 10 et 11 octobre, pour des événements 
privés organisés par notre partenaire principal, la banque privée LGT, suivis d’une présentation en 
partenariat avec la société Wine’s Link. A Singapour, elles feront halte chez le détaillant The Hour Glass, 
qui accueillera l’exposition du 17 au 21 octobre dans sa boutique Malmaison, où des événements exclusifs 
auront lieu en parallèle à l’ouverture de l’exposition au public. 
De retour à Genève les 72 montres prendront leurs quartiers dans les salles palatines du Musée d'Art et 
d'Histoire (MAH) du 1er au 14 novembre. Le GPHG y organisera une exposition multi-facettes dédiée à l’art 
et la culture horlogère réunissant les contributions de plusieurs institutions locales. Aux côtés des montres 
présélectionnées par le jury du GPHG, le public pourra y découvrir : 
- une sélection d'œuvres des collections beaux-arts du MAH 
- une présentation de vidéos d'artistes internationaux extraites de l'exposition Telling Time, proposée par la 
Fondation de la Haute Horlogerie (FHH)  
- une création et des projets de recherche des étudiants de la Chaire en Design horloger de la HEAD-
Genève 
 
 



 
 
 
- et une exposition des photos lauréates du Watch Photo Awards (watch-photo-awards.com), concours 
international grand public lancé par le site d’actualité horlogère WorldTempus. 
Didactiques et ludiques, des ateliers d’initiation à l’horlogerie seront également proposés au public, de 
même que des activités de médiation culturelle. 
La tournée 2018 s’achèvera à Vienne où la présentation des montres lauréates sera l’occasion d’un 
événement exclusif au Liechtenstein City Palace, organisé par notre partenaire principal, la banque privée 
LGT. 
 
 
A propos du GPHG 

Créé en 2001 et chapeauté depuis 2011 par une Fondation reconnue d'utilité publique, le Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève a pour mission de saluer annuellement l’excellence de l’art horloger contemporain. 
 

 

- Liste des montres présélectionnées: disponible sur notre site gphg.org dès le 3 septembre 
http://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2018/montres-preselectionnees 
- Informations sur les expositions: http://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2018/calendrier 
- Jury 2018 : http://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2018/jury 
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